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Le Forum de l’Entrepreneuriat
invite les nouveaux entrepreneurs
à jouer collectif
Pour son édition 2018 programmée le 6 novembre au Stade Geoffroy
Guichard, le Forum de l’Entrepreneuriat, rendez-vous incontournable des
créateurs, repreneurs et jeunes entreprises, invite les nouveaux
entrepreneurs à jouer collectif.
Le Forum de l’entrepreneuriat, c’est aussi un programme de conférences
thématiques, des rencontres avec des experts, des tables-rondes pour
échanger en petit groupe, les Crash Test pour se faire challenger par un
jury de professionnels…
Selon l’INSEE, la Loire enregistre 5 326 créations d’entreprises en 2017, soit
une augmentation de 6,4% par rapport à l’année précédente.
Afin d’inciter et d’accompagner la montée en puissance du mouvement
entrepreneurial, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne et la CMA Loire
mobilisent les acteurs de l’écosystème entrepreneurial qui font bouger le
territoire stéphanois pour le Forum de l’Entrepreneuriat 2018, le 6 novembre
2018.

Partenaires officiels

Plus de 500 entrepreneurs sont attendus (créateurs, repreneurs, startups,
dirigeants de TPE/PME-ETI...) pour capter les nouvelles tendances, bénéficier
des meilleurs conseils, trouver des financements et entreprendre en mode startup.

Entrepreneurs, jouez collectif !
Pour Emmanuel Imberton, président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne : « Les moteurs, les modes de fonctionnements et les objectifs des
créateurs d’entreprise ont évolué avec la démocratisation de l’entrepreneuriat.
L’entrepreneur d’aujourd’hui expérimente de nouvelles formes d’interactions et
d’échanges avec ses potentiels clients ou d’autres entrepreneurs via les outils
numériques et adopte des pratiques de travail plus collaboratives. »
C’est pourquoi le Forum de l’Entrepreneuriat propose cette année le fil rouge
« Entrepreneurs, jouez collectif ! », avec la table-ronde Résoudre une
préoccupation entrepreneuriale en groupe pour regarder les choses sous un jour
nouveau visant à présenter la méthode des 6 chapeaux de Bono, une approche
de résolution de problèmes dans un format créatif et ludique qui apporte prise de
recul sur les situations rencontrées. Tout au long de la journée, tous les
participants pourront collaborer à la réalisation d’une œuvre collective en
mosaïque de verre multicolore, et créer ainsi ensemble une pièce unique.
S’informer et échanger
Un programme de 22 conférences thématiques (sur inscription) donnera aux
entrepreneurs toutes les clés pour réussir leur création-reprise ou développer leur
entreprise :






me financer
piloter et développer mon entreprise
préparer et démarrer mon activité
reprendre et transmettre
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17 tables rondes thématiques (sur inscription) permettront aux créateurs,
repreneurs et jeunes entreprises d’échanger, de poser des questions et d’élargir
leur réseau professionnel au sein d’un petit groupe (8 personnes maximum) mené
par les conseils d’un expert.
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Rencontrer des experts

 Rendez-vous individuels gratuits de 45 mn (sur inscription)
L’opportunité de faire le point sur sa situation et d’anticiper certaines
problématiques liées à l’entrepreneuriat avec :
Un expert comptable pour valider les aspects comptables et financiers de son projet.
Un avocat pour toutes les questions d'ordre juridique.
Un banquier pour établir son plan de financement et recevoir toutes les informations
liées à la gestion d’un compte pro.
Un assureur pour obtenir les infos nécessaires pour assurer ses biens, ses locaux,
ses stocks, sa décennale…
Un expert en mutuelles pour étudier toutes les problématiques liées à la protection
sociale et à la complémentaire du chef d'entreprise.
Un expert de l’URSSAF pour s’informer sur l’ACCRE et toutes les cotisations
sociales.
Un expert du Centre de Formalités des Entreprises de la CCI et de la CMA afin
de simplifier ses démarches administratives d’entreprise.

 Le parcours Rapid’experts (sans inscription)
Partenaires officiels

Sous forme de pôles d’expertises animés par des experts, les visiteurs
peuvent obtenir des réponses à leurs interrogations sur plusieurs thématiques
(formation, financement, juridique, digital…).
 Les crash tests : 15 mn pour convaincre (sur inscription)
Se faire challenger sur une simple idée ou un projet solide par un jury de
professionnels (1 expert-comptable, 1 juriste et 1 accompagnateur) en 15mn
top chrono. 5 minutes de présentation, 5 minutes de questions, et 5 minutes
d’échanges. Une belle occasion d’avoir un retour sur son idée et progresser
dans sa présentation.
Les temps forts

 Brainstorming (soumettre sa problématique au préalable)
Séances de brainstorming de 45 minutes coordonnées par des animateurs
d’espace de co-working, de pépinières ou d’incubateurs pour aider à la
résolution de problématiques d’entrepreneurs.
 Speed Business Meeting (sur inscription)
Sous forme de rencontres rapides, énergiques et conviviales, les entreprises
ont 1min30 chrono pour présenter leur entreprise et échanger avec
entrepreneurs, potentiels clients ou partenaires.
 Conférence de clôture (sur inscription)
Saint-Etienne Métropole organise une conférence de clôture, avec en grand
témoin Daniel Herrero, intitulée, « L’intelligence collective au service des
entrepreneurs ».

Infos pratiques
Lieu : Stade Geoffroy Guichard - 14, rue Paul et Pierre Guichard
42028 Saint-Étienne Cedex 01
Date : Mardi 6 novembre de 8h30 à 18h
Manifestation gratuite sur inscription.

www.forumdelentrepreneuriat.com

